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Remarques importantes 
 
La présente directive constitue une partie intégrante du Règlement (art. 4 paragraphe 1 et 
art. 15). 
 
Pour l’enseignement et la préparation à l’examen il convient de tenir compte de la répartition 
de la matière d’examen en „Objectif“, „Matière à étudier“ et „Matière détaillée“. La „Matière 
détaillée“ doit être considérée comme une directive approximative et ne prétend pas être 
exhaustive. 
 
Les „nombres de leçons“ mentionnés en tête de chapitre expriment l’ampleur dans l’échelle 
„temps“ de l’enseignement. Les enseignements qui divergent manifestement de ces ordres 
de grandeur doivent être mis en question, ceci dans l’intérêt des personnes en formation. Le 
Secrétariat de l’USIE et les institutions d’enseignement fournissent volontiers des informa-
tions complémentaires à ce sujet. 
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Taxinomie 
 
Les connaissances apprises par coeur ne suffisent pas à la réussite de l’examen. Les con-
naissances faisant l’objet de l’enseignement doivent être assimilées par une prestation intel-
lectuelle propre, afin de parvenir à la qualification de «personne du métier». 
 
Les matières d’enseignement sont classées selon leur degré de difficulté. Les examens pro-
fessionnels sont fondés sur les trois degrés de difficulté suivants: 
 
 
C1: Connaissance Répétition de savoir appris par coeur ou assimilé par des exercices 

répétés: 
par ex. énumérer, nommer, montrer, différencier, définir, représenter, 
connaître les corrélations, les dépendances des lois physiques et les 
applications. 

 
C2: Compréhension Ce qui a été appris a aussi été compris et peut être expliqué, même 

si ceci apparaît dans un contexte non connu: 
 Traitement de faits et de problèmes provenant si possible de la  

pratique, avec calculs, représentations graphiques et commentaires 
descriptifs. 

 
C3: Application Ce qui a été appris doit être appliqué à une situation nouvelle  

jusqu’alors inconnue; un transfert de savoir a lieu au profit d’un cas 
d’application nouveau: 

 Solution de problèmes complexes à plusieurs niveaux, comme ils 
apparaissent par ex. dans l’exercice journalier de la profession, lors-
qu’il s’agit de trouver la solution optimale parmi différentes solutions 
possibles. 

 
 
Les exigences croissent de C1 à C3. Dans chaque cas, le degré de taxinomie le plus haut 
est indiqué pour les thèmes des matières d’examen correspondantes. Les principes fonda-
mentaux de la taxinomie sont également applicables à l’enseignement. 
 
 
 
 
 
Zurich, le 21 mai 2008 
 
COMMISSION D’EXAMENS PROFESSIONNELS ET DE MAÎTRISE USIE 
Le président: Le secrétaire: 
 
 
 
Fritz Aeschimann Erich Schwaninger 
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1 Electrotechnique (ETK) 
 examen écrit: 2 heures 
 

Nombre de leçons recommandées pour l’instruction: 200 
 
 
1.1 Electrotechnique 
 
 
 Objectif: Connaissance sur les notions fondamentales de l’électro-

technique, ainsi que l’application et la fonction d’installations 
électrotechniques. 
Reconnaître, interpréter et décrire les lois physiques avec des 
unités fondamentales et dérivées. 
Solutions mathématiques et / ou graphiques tirés d’exemples 
d’application pratiques. 

 
 
1.1.1 Notions fondamentales de l’électrotechnique 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.1.1 Notions fondamentales Charge électrique 

Tension électrique 
Sources de tension 
Effets du courant électrique 
Loi de Faraday 
Résistance ohmique et conductivité 
Loi d’Ohm 
 

C2 

1.1.1.2 Puissance et travail Courant et tension 
Courant et résistance 
Tension et résistance 
Puissance accommodée 
Déterminer la puissance à l’aide du 
compteur kWh 
Rendement de machines et d’appareils 
électriques 
Coût de l’énergie électrique 
 

C3 

1.1.1.3 Résistance, matériel 
et température 

Résistivité 
Conductivité 
Coefficient de température positif et négatif 
Thermistance / conducteur à froid 
Densité de courant 
 

C2 

1.1.1.4 Loi de Kirchhoff La loi des nœuds (Kirchhoff 1) 
La loi des mailles (Kirchhoff 2) 
 

C2 

1.1.1.5 Couplages de 
résistances 

Couplage en série et en parallèle 
Couplage mixte 
Commutation étoile/triangle  
Diviseurs de tension, potentiomètres à vide et 
en charge 
Résistances additionnelles pour voltmètre 
Résistances shunt pour ampèremètre 
 

C3 
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Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.1.6 Mesure de résistances Mesure du courant et de la tension 

Couplage en pont 
 

C3 

1.1.1.7 Couplage de sources 
de tension 

Couplages en série et en parallèle 
Couplage mixte des sources de tension égale 
 

C2 

1.1.1.8 Résistance interne du 
réseau 

Résistance interne de sources de tension 
 

C3 

 
 
1.1.2 Transformation d’énergie 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.2.1 Energie thermique et 

quantité de chaleur 
Masse/densité 
Capacité calorifique spécifique 
Température/différence de température 
Température moyenne de mélanges liquides 
Chaleur massique de fusion spécifique 
Chaleur d’évaporation spécifique 
Rendement 
Energie thermique, énergie électrique et 
puissance électrique 
 

C2 

1.1.2.2 Energie mécanique et 
puissance 

Force, vitesse, accélération 
Poids (pesanteur) 
Couple (moment moteur) 
Vitesse angulaire  
Pression 
Rendement 
Energie mécanique et puissance 
 

C2 

 
 
1.1.3 Champ électrique 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.3.1 Notions fondamentales Champ électrique 

Direction des lignes de force 
Intensité du champ électrique 
Influence, polarisation 
Tension de claquage 
Effets de force sur charges en champ électrique 
 

C2 

1.1.3.2 Condensateurs Capacité: charge; tension 
Capacité: surface des plaques; espaces 
Permittivité (constante diélectrique) 
Energie accumulée 
 

C2 

1.1.3.3 Condensateurs en 
courant continu 

Charge et décharge 
Constante de temps 
 

C2 

1.1.3.4 Couplages de 
condensateurs idéaux 

Couplage en série 
Couplage en parallèle 
Couplage mixte 
 

C2 
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1.1.4 Champ magnétique 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.4.1 Notions fondamentales Direction des lignes de force 

Effets entre les champs magnétiques 
Effets de force entre aimants 
Matériaux magnétiques comme fer doux et dur 
Ferro-, para-, et diamagnétiques 
 

C2 

1.1.4.2 Actions 
électromagnétiques 

Courant induit dans un conducteur 
Conducteur parcouru par un courant et sens  
de la force 
Champ magnétique d’une bobine 
 

C2 

1.1.4.3 Circuit magnétique Circuit magnétique 
Intensité du champ magnétique 
Flux magnétique 
Induction magnétique (Induction) 
Conductivité magnétique (Perméabilité) 
Résistance magnétique 
Comparaison: 
- Circuit électrique 
- Circuit magnétique 
 

C2 

1.1.4.4 Bobine avec et sans 
noyau de fer 

Courbe d’aimantation 
Cycle d’hystérésis 
Pertes par hystérésis 
 

C2 

1.1.4.5 Effet de force des 
champs magnétiques 

Conducteur parcouru par un courant dans un 
champ magnétique (principe: moteur) 
Conducteur parcouru par un courant dans un 
champ magnétique (principe: instruments à cadre 
mobile, moteurs à courant continu) 
Conducteur en parallèle parcouru par un courant  
(barres collectrices, définition de l’ampère) 
Electro-aimant (aimant de levage) 
 

C2 

 
 
1.1.5 Induction électromagnétique 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.5.1 Production de tension 

par induction 
Induction sous mouvement (principe: générateur) 
Induction sans mouvement (principe: transfo) 
Amplitude et direction de la tension induite 

(Loi de Lenz) 
 

C2 

1.1.5.2 Self-induction Effets d’enclenchement et de déclenchement de 
bobines sous un courant continu 
Constante de temps de bobines sous un courant 
continu 
Causes et effets de l’inductance de bobines 
Energie magnétique de bobines 
Résistance non inductive (enroulement bifilaire) 
 

C2 

1.1.5.3 Induction / CEM Surtensions (protection de surtension) 
Effets 
Problématique 

C2 
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Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.5.4 Courants de Foucault Causes 

Pertes 
Utilisations pratiques 
 

C1 

1.1.5.5 Effet-Skin 
(effet pelliculaire) 

Courant continu et courant alternatif 
Section et fréquence 
 

C1 

 
 
1.1.6 Technique du courant alternatif / courant monophasé 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.6.1 Notions fondamentales Production d’une tension sinusoïdale 

Fréquence, durée d’une période 
Fréquence, nombre de paires de pôles 
Fréquence de rotation 
Fréquence et longueur d’onde 
Vitesse angulaire 
Valeur de crête, valeur efficace, valeur 
moyenne arithmétique 
 

C3 

1.1.6.2 Résistances en courant 
alternatif 

Résistance ohmique 
Réactance d’induction 
Réactance capacitif 
Impédance 
 

C3 

1.1.6.3 Couplages en série Loi d’ohm 
Résistances ohmiques et réactances inductifs 
Résistances ohmiques et réactances capacitifs 
Résistances ohmiques, inductifs et capacitifs 
Tension du réseau, tension active et 
tension réactive 
Déphasage 
 

C3 

1.1.6.4 Conductances Valeur ohmique 
Valeur inductive 
Valeur capacitive 
Valeur apparente 
 

C2 

1.1.6.5 Couplages en parallèle Loi d’ohm 
Résistances ohmiques et réactances inductifs 
Résistances ohmiques et réactances capacitifs 
Résistances ohmiques, inductifs et capacitifs 
Courant, total, actif et réactif 
Déphasage 
 

C3 

1.1.6.6 Couplages mixtes Couplages mixtes ordinaires 
 

C2 

1.1.6.7 Puissances en circuit 
alternatif 

Puissance active 
Puissance réactive, inductive et capacitive 
Puissance apparente 
Facteur de puissance / déphasage 
 

C3 

1.1.6.8 Amélioration du facteur 
de puissance 

Compensation en couplage parallèle 
Compensation en couplage série  
(surcompensation) 

C3 
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Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.6.9 Charge du réseau 

avec plusieurs 
consommateurs 

Puissance totale dans un système 
non équilibré 
Courant total dans un système non équilibré 
Facteur de puissance moyenne 
Energie active et réactive 
 

C3 

1.1.6.10 Résonance Résonance parallèle (cas théorique) 
Résonance série(cas théorique) 
Résonance et fréquence de résonance 
Facteur de qualité de la résonance en circuit 
parallèle et série 
 

C2 

1.1.6.11 Filtres Couplages de base (filtre passe-haut, passe-bas) 
Applications (sans calculs) 
 

C1 

1.1.6.12 Influences Tensions de perturbation 
Déparasitages d’interrupteurs, de récepteurs 
et de moteurs universels (couplages) 
Fréquences harmoniques (définitions): 
- Fréquence du réseau 
- nième harmonique 
 

C1 

 
 
1.1.7 Courants triphasés 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.7.1 Notions fondamentales Formation du courant triphasé 

(principe de l’alternateur) 
Couplage étoile et triangle 
Enchaînement et facteur d’enchaînement  
Réseau triphasé à 4 conducteurs 
Position des tensions entre elles  
(image vectorielle) 
 
Autres désignations habituelles pour: 
Tension de terne = tension simple (terne = enroulement) 
Tension conducteur externe = tension composée = tension 
polaire  
Courant du conducteur externe = courant conducteur polaire 
(conducteur externe = conducteur polaire) 
 

C3 

1.1.7.2 Charge symétrique du 
réseau 

Couplage étoile et triangle 
Déterminer la puissance avec des charges ohmi-
que, inductive et capacitive 
Facteur de puissance 
Puissance totale avec plusieurs consommateurs 
triphasés avec des déphasages différents. 
Facteur de puissance moyenne 
Calcul de tensions et de courants 
 

C3 

1.1.7.3 Puissance de consom-
mateurs triphasés lors 
de dérangements 

Rupture d'un conducteur ou d'une bobine d'en-
roulement en couplage étoile et triangle  
(charge ohmique) 
 

C3 
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Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.7.4 Consommateurs 

raccordés à la tension 
simple 

Courant dans le conducteur neutre lors de char-
ges asymétriques avec un angle de phase symé-
trique et asymétrique. 
Rupture du conducteur de neutre: 
- Répartition de la tension avec deux consom-  
  mateurs raccordés sur deux tensions simples 
- Puissance défectueuse des consommateurs 
  (charges mixtes) 
- Tensions et puissances défectueuses lors de 
  charge asymétrique en couplage étoile  
  (charges ohmiques) 
 

C3 

1.1.7.5 Consommateurs 
raccordés à la tension 
composée 

Courants dans les conducteurs de phase lors de 
charges asymétriques avec un angle de phase 
symétrique et asymétrique. 
Rupture d'une phase commune à deux consom-
mateurs: 
- Répartition de la tension aux consommateurs 
- Puissance défectueuse des consommateurs  
  (charges mixtes) 
 

C3 

1.1.7.6 Consommateurs 
raccordés à la tension 
simple et à la tension 
composée 

Puissance totale du réseau 
Facteur de puissance moyenne 
Courants dans le conducteur neutre et des  
phases (charges mixtes) 
 

C3 

1.1.7.7 Installations de com-
pensations du courant 
réactif triphasé 

Couplage de condensateurs en étoile et triangle 
Amélioration du facteur de puissance par enclen-
chement de puissance active, en compensation 
unique, en groupe et centralisée. 
Circuit de blocage de la fréquence de télécom-
mande. 
Self de blocage 
 

C3 

 
 
1.1.8 Calculs de canalisations 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
1.1.8.1 Canalisations 

monophasées 
Charge simple ou multiple, ohmique et inductive 
Chute de tension par ex.: perte de tension et 
perte de puissance 
Dimensionnement de canalisations monophasée 
 

C2 

1.1.8.2 Canalisations triphasées Charge simple ou multiple, ohmique et 
inductive. 
Chute de tension, entre autres: perte de tension 
par conducteur. 
Chute de tension composée, entre autres: perte 
de tension. 
Perte de puissance 
Dimensionnement de canalisations triphasées 
 

C2 
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2 Connaissance des schémas (SCK) 
 examen écrit: 1 heure 
 
 Nombre de leçons recommandées pour l’instruction: 30 
 
 
2.1 Connaissance des schémas 
 
 
 Objectif: Connaître les types de schémas et les commandes de base. 

Concevoir, lire et interpréter les schémas d'applications usuels. 
 
 
2.1.1 Connaissance des schémas 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
2.1.1.1 Notions fondamentales Normes (base DIN, CEI) 

Reconnaître les symboles pour l’électrotechnique 
Descriptions 
Numérotations 
Possibilités d’exécution 
Codes d’appareil 
Codes des fonctions 
Identification des bornes de raccordement 
 

C1 

2.1.1.2 Type de schémas Schéma de principe 
Schéma de commande et de force 
Schéma de montage 
Schéma de raccordement 
Plan des bornes 
Plan d’occupation 
Plan de situation des contacts 
Listes des câbles 
 

C1 

2.1.1.3 Commutation de base Commande par contacts permanents 
Commande par impulsions 
Couplage à séquences 
Couplage par verrouillage 
Commande temporisée 
Couplages de moteurs: 
- Etoile/triangle 
- Bobinages séparés 
- Dahlander 
- Changement du sens de rotation 
- Circuits principaux et de commandes 
- Convertisseur de fréquence et départs- 
  moteurs doux 
 

C3 

2.1.1.4 Avis d’installation Etablir un avis d’installation 
Demande d’autorisations spéciales du distribu-
teur, pour consommateurs d’énergie particuliers 
Schéma de principe 
Disposition, interruption de courant 
Compteurs, transfos de mesures 
Boîtes à bornes 
Commande des distributeurs (Récepteurs de 
télécommande-Commutateur de tarif-Analyseur 
de pointe-boiler et commande de chauffage) 
Demande de raccordement 

C2 



Conseiller en sécurité électrique avec brevet fédéral 

12 Edition 2008 280267WL 

3 Normes (NOR) 
 Temps partiel d’examen: écrit ½ heure / oral ½ heure 
 

Nombre de leçons recommandées pour l’instruction: 70 
 
 
3.1 Normes (NOR) 
 
 
 Objectif: Connaissance des prescriptions, normes et directives

respectives. 
Interprétation et application des règles techniques reconnues. 

 
 
3.1.1 Prescriptions et normes 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
3.1.1.1 Loi sur les installations 

électriques 
(LIE) RS 734.0 

Dispositions générales 
Installations électriques à faible courant 
Installations électriques à fort courant 
Contrôle 
Dispositions concernant la responsabilité 
Dispositions pénales 
 

C1 

3.1.1.2 Ordonnances courant 
fort et courant faible 
RS 734.2 + RS 734.1 

Champ d’application et définitions 
Principes de sécurité 
Préventions des perturbations et des incendies 
Prévention des accidents 
 

C1 

3.1.1.3 Ordonnance sur les 
installations à basse 
tension 
(OIBT) RS 734.27 
 

Champ d’application et définitions 
Principes de sécurité et lutte contre les 
perturbations 
Travaux d’installations avec autorisation 
Travaux d’installations sans autorisation 
Organes de contrôle 
Exercice du contrôle 
Rapport de sécurité inclus les documents 
techniques 
Périodicité des contrôles 
 

C2 

3.1.1.4 Ordonnance du DETEC 
sur les installations élec-
triques à basse tension 
RS 734.272.3 
 

Rapport de sécurité, contenu technique 
 

C1 

3.1.1.5 Ordonnance sur les 
matériels électriques à 
basse tension 
(OMBT) RS 734.26 

Champ d’application 
Déclaration de conformité  
Dossier technique  
Signe de sécurité  
Contrôle 
 

C1 
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Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
3.1.1.6 Norme installation à 

basse tension 
(NIBT) 

Ensemble du contenu de la NIBT avec les  
chapitres suivants: 
- Domaine d’application, but, principes 
- Définitions 
- Détermination des caractéristiques générales 
- Protection pour assurer la sécurité 
- Choix et mise en œuvre des matériels 
  électriques 
- Vérifications 
- Règles pour les installations et emplacements 
  spéciaux 
 

C3 

3.1.1.7 Equipement électrique 
des machines 
industrielles 
EN 60 204 
 

Circuits de commande 
Circuits d’alarme 
 
 

C1 

3.1.1.8 Ensembles 
d’appareillage à basse 
tension 
EN 60 439 1 + 3 

Essai de type  
Classification des ensembles d’appareillage 
Marquage et repérage obligatoires 
Procès-verbal d’essai (déclaration de 
conformité) 
 

C1 

3.1.1.9 Recommandation de 
l’ASE, Installations de 
protection contre 
la foudre ASE 4022 
EN 62 305 1-4 

Principe, champ d’application et définitions 
Exemples d’application de la protection 
extérieure et intérieure contre la foudre 
Mesures de protection avec système de commu-
nication et emplacement avec atmosphères 
explosibles 
 

C1 

3.1.1.10 Recommandation de 
l’ASE, Terres de 
fondations 
ASE 4113 

Champ d’application 
Définitions 
Planification 
Corrosion 
Manière d’exécuter 
Points de raccordement 
 

C1 

3.1.1.11 Autres lois et 
ordonnances 
essentielles 

- Ordonnance sur la compatibilité 
  électromagnétique, OCEM RS 734.5 
- Ordonnance sur les appareils et les systèmes 
  de protection destinés à être utilisés en 
  atmosphères explosibles, OSPEX RS 734.6 
- Ordonnance sur la protection contre le 
  rayonnement non ionisant, ORNI RS 814.710 
- Ordonnance sur le mouvement des déchets 
  spéciaux, ODS RS 814.610 
- Ordonnance sur la restitution, la reprise et 
  l’élimination des appareils électriques et 
  électroniques, OREA RS 814.620 
- Loi fédérale sur l’assurance accidents, 
  LAA RS 832.20, Art. 81 - 86 
- Ordonnance sur la prévention des accidents,  
  OPA RS 832.30, Art. 3 - 11 
- CFST, Règles 6508 
 

C1 
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Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
3.1.1.12 Vue d’ensemble sur 

d’autres normes, 
prescriptions et 
directives 

- Directives sur la protection contre la corrosion 
  d’installations métalliques enterrées 
  appartenant à des constructions ou à d’autres  
  installations qui ont des armatures ou des prises 
  de terre de fondation 
  (Commission de corrosion SGK, C2 f) 
 
- Caractéristiques de la tension fournie par les  
  réseau publiques de distribution EN 50 160 
 
- Mesures de protection dans les installations à  
  basse tension contre les dangers non 
  électriques des installations de production et 
  d’exploitation (ASE 1122) 
 
- Prescriptions spéciales des entreprises de 
  distribution d’énergie électrique  
  (demande d'installation) 
 
- Prescriptions de la police du feu 
 
- Norme de protection incendie AEAI 
 
- Prescriptions de la SUVA (sécurité au travail) 
 
- Directives éditées par l’Inspection fédérale des  
  installations à courant fort 
 
- Contrôle des appareils électriques (modifi- 
  cations et réparations) DIN VDE 701 + 702 
 
- Établissement et mise en service de clôtures  
  électriques (ASE 3127.2001) 
  Existe seulement en allemand et italien 
 
Mise en parallèle d’installation autoproductrice 
(IAP) avec le réseau basse tension  
(ESTI 2119.0201) 
 
Explications concernant l’exploitations sur des 
installations électriques 
(ESTI 407.1199 et EN 50 110-1) 
 

C1 
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4 Contrôle de sécurité (SIK) 
 Temps partiel d’examen: écrit 1 heure / oral ½ heure 
 

Nombre de leçons recommandées pour l’instruction: 55 
 
 
4.1 Contrôle de sécurité 
 
 
 Objectif: Evaluation et contrôle d’une installation sur la base de l’OIBT, de 

la NIBT et recommandations à la clientèle. 
Etablissement des rapports de contrôle et de conformité et pro-
cès verbal des mesures. 
Connaissance des caractéristiques des installations et du maté-
riel, ainsi que l’évaluation du choix en fonction des influences 
externes. 

 
 
4.1.1 Contrôle de sécurité 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
4.1.1.1 Déroulement d’un 

contrôle de sécurité 
Déroulement selon OIBT 
Intervalle des contrôles, haute surveillance 
Conformité des installations selon les données 
dans la demande d’installation 
Première vérification, contrôle final, contrôle de 
réception, contrôle périodique 
Exécution du contrôle (NIBT chapitre 6) et 
contrôle périodique avec protocole des mesures 
Établissement du rapport de sécurité 
 

C3 

4.1.1.2 Contrôle pratique 
inclu le rapport 

Exemple d’un contrôle d’une installation sur la 
base d’un modèle d’installation 
Le modèle d’installation peut être complété par 
des cotes, dessins ou des photos 
Mettre en évidence les défauts avec l’ensemble 
des données, des motifs et des mesures  
correctives 
 

C3 

4.1.1.3 Recommandations à 
la clientèle 

Bases d’un entretien de conseil 
Présentation de solutions optimales 
Recommandation sur la suite du processus 
Bases d’un concept de sécurité 
Bases du dossier de sécurité 
 

C3 
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4.1.2 Matériel d’installation et de raccordement 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
4.1.2.1 Matériel Connaissance des caractéristiques, de  

la construction et du marquage des matériels 
comme: 
- Classe de protection 
- Degré de protection IP 
- Exigences de marquages, plaquette indicatrice, 
  instructions de montage et de service 
Connaissance sur le matériel d’installation 
comme: 
- Choix et identification des conducteurs et  
  conduits 
- Matière isolante, calorifuge et difficilement 
  combustible 
- Signe de sécurité et d'essais 
 

C3 

4.1.2.2 Dispositif de coupure 
et de protection, 
coupe-surintensité 

Connaissance de la construction, du fonctionne-
ment, d’utilisation et de mise en fonction de: 
- Coupe-surintensité 
- Courant de déclenchement 
- Plage de déclenchement 
- Pouvoir de déclenchement 
- Energie traversant et limite du courant des  
  coupe-surintensité 
- Sélectivité 
- Dispositifs à courant différentiel-résiduel 
- Contacteurs et relais 
- Dispositif de protection moteur 
- Dispositif de protection contre les surtensions 
- Dispositif de surveillance d'isolation 
- Commandes de sécurité 
 

C3 

4.1.2.3 Domaine d’utilisation du 
matériel d’installation 

Choix d’installations et du matériel en fonction de 
l’ensemble des influences externes 
Pour les emplacements spéciaux se référer au 
chapitre 7 de la NIBT 
 

C3 
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5 Technique de mesure (MET) 
 Temps partiel d’examen: écrit ½ heure / oral 1 heure 
 

Nombre de leçons recommandées pour l’instruction: 50 
 
 
5.1 Technique de mesure 
 
 
 Objectif: Manipulation et utilisation des divers instruments de mesure et  

interprétation des résultats de mesure. 
Maîtrise de toutes les mesures nécessaires selon OIBT / NIBT.

 
 
5.1.1 Instruments de mesure 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
5.1.1.1 Instruments de mesure 

en général 
Caractéristiques des instruments d’usage usuel  
Interprétation de l’échelle 
Grandeurs mesurées et unités  
Précision de mesure 
Limitation / évaluation des erreurs de mesure 
Influence des formes de courbes sinusoïdales du 
courant et de tension sur le résultat de la mesure 
Exigences et choix des instruments de mesure 
 

C2 

5.1.1.2 Mesures électriques en 
générales 

Mesure de résistances, tensions, courants, 
puissances et énergie 
Déterminer la puissance apparente, réactive et 
active, ainsi que le facteur de puissance 
 

C2 

 
 
5.1.2 Exécution et interprétations des mesures 
 
Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
5.1.2.1 Mesure d’isolement Signification de la mesure d’isolement 

Utilisation pratique de l’instrument de mesure 
d’isolation  
Interprétation des mesures 
Localisation des emplacements ayant des 
valeurs insuffisantes 
Importance du courant de fuite 
 

C3 

5.1.2.2 Respecter les mesures 
de protection pour les 
personnes et les choses 
selon NIBT 

Mesure de l’impédance de boucle et déterminer 
le courant de défaut 
Contrôle du temps de déclenchement des orga-
nes de protection contre les surintensités 
Signification de la tension de défaut, respective-
ment la tension de contact 
Interprétation des résultats de mesure 
Essai fonctionnel du dispositif de protection à 
courant différentiel-résiduel 
Contrôle des conducteurs de protection et 
d'équipotentiel 
 

C3 
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Résumé de la matière à étudier Matière détaillée Taxinomie 
5.1.2.3 Protection contre les 

surintensités 
Mesure des courants de court-circuit et 
interprétation des résultats de mesures 
 

C3 

5.1.2.4 Impédance de terre Méthode de mesure 
Disposition des circuits pour la mesure 
Evaluation des résultats de mesure en tenant 
compte des influences possibles 
 

C3 

5.1.2.5 Autres mesures - Connaissances de base sur les mesures des  
  qualités du réseau  
- Connaissances de base sur les mesures des  
  rayonnements électromagnétiques  
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